La France Romane Au Temps Des Premiers Capetiens 987 1152 - zalianamcdanielmileswoocv.ml
louis vi le gros wikip dia - louis vi sceau de louis vi paris archives nationales titre roi des francs 30 juillet 1108 1 er ao t
1137 29 ans et 2 jours couronnement 3 ao t 1108 en la cath drale d orl ans pr d cesseur philippe i er successeur louis vii le
jeune biographie dynastie cap tiens date de naissance 1 er d cembre 1081 lieu de naissance paris france date de d c s 1 er
ao t 1137 55 ans, art roman wikip dia - origine du terme deux arch ologues fran ais sont au d but du xix e si cle les
inventeurs du terme roman 1 charles duh rissier de gerville 1769 1853 apr s un s jour en angleterre veut appliquer en france
les m thodes des rudits anglais or ceux ci appellent norman le style qui domine dans ce pays apr s 1066 et durant le xii e si
cle, les vicomtes de thouars francebalade - les premiers vicomtes de thouars apparaissent la fin du ix me si cle ils sont
issus de grands officiers de l poque carolingienne peut tre des vicomtes de poitiers qui assistaient le comte cette poque, les
comtes de blois francebalade - a partir de 987 les comtes de blois se pos rent en rivaux des rois cap tiens eudes ii mort
en 1037 acquiert la champagne en 1023 ce moment le domaine royal des cap tiens est enserr par les possessions des
comtes de blois a la mort de eudes cependant ses territoires sont progressivement divis s entre ses descendants jusqu
thibaut iv le grand mort en 1152 qui r unifie la, histoire du fran ais ancien fran ais - les caract ristiques principales du r
gime f odal furent le morcellement et la fid lit afin de s assurer la fid lit de ses vassaux un suzerain seigneur accordait
chacun d eux un fief une terre qui leur servait de moyen de subsistance en retour les vassaux s engageaient d fendre leur
seigneur en cas d attaque ext rieure
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